(français ci-dessous)
25.08.2019 Latest news
The TERRE SAINTE TIGER KNIGHTS Basketball Club will have an “Open Day” to collect new
members/players (U17, U15, U13, U11, U9 and adults) on 30 August 2019 at 18h30 in Mies
(Ecole Au Sorbier Route de Veytay 16, 1295 Mies VD).
The TERRE SAINTE TIGER KNIGHTS Basketball Club will have a time slot for adult
basketball (up to 99 years old) on Thursdays 20h00 – 21h30 in Mies (Ecole Au Sorbier Route
de Veytay 16, 1295 Mies VD). The sessions will begin on 29 August 2019. The time will be used
for free play and if there are sufficient players interested, it will be possible to enter into
competition in the second half of the season (that is January 2020).
The U17 Men’s team (birth years 2003 -2004) will continue in Swiss Basketball competition.
New players may contact the coach – Charles TEISING Charles.teising@gmail.com. Training
begins on 27 August 18h00 in Chavannes-de-Bogis.
Birth year 2005 – 2010 (boys and girls) will train during September to December in preparation
for competition in the Association Vaudoise Basketball after the first of the year. Training will be
two times per week – final training details will be available soon on this site (most likely Monday
and Wednesday late afternoon). Contact the Coach Jeunesse et Sport for our club.
Charles.teising@gmail.com
Birth year 2011 – 2012 (boys and girls) will train once per week on Friday at Chavannes-deBogis 16h45 – 18h00 beginning on 30 August 2019. These children will prepare for their future
in the TERRE SAINTE TIGER KNIGHTS.
25.08.2018 Les nouvelles
Le club de basketball TERRE SAINTE TIGER KNIGHTS organisera une «journée portes
ouvertes» destinée à rassembler les nouveaux membres / joueurs (U17, U15, U13, U9, U9 et
adultes) le 30 août 2019 à 18h30 à Mies (Ecole Au Sorbier Route de Veytay 16, 1295 Mies VD).
Le club de basketball TERRE SAINTE TIGER KNIGHTS disposera d'un créneau horaire pour le
basketball adulte (jusqu'à 99 ans) les jeudis de 20h00 à 21h30 à Mies (Ecole Au Sorbier
Route de Veytay 16, 1295 Mies VD). Les sessions débuteront le 29 août 2019. Le temps sera
utilisé pour le jeu libre et s'il y a suffisamment de joueurs intéressés, il sera possible d'entrer
dans la compétition dans la seconde moitié de la saison (c'est-à-dire janvier 2020).

L’équipe masculine U17 ans (années de naissance 2003-2004) continuera à disputer les
compétitions suisses de basketball. Les nouveaux joueurs peuvent contacter l'entraîneur Charles TEISING Charles.teising@gmail.com. La formation commence le 27 août à 18h00 à
Chavannes-de-Bogis.
L’année de naissance 2005-2010 (garçons et filles) s’entraînera de septembre à décembre en
vue de la compétition de l’Association Vaudoise de Basketball après le début de l’année (janvier
2020). L'entraînement aura lieu deux fois par semaine - les détails de l'entraînement final seront
bientôt disponibles sur ce site (probablement les lundi et mercredi en fin d'après-midi).
Contactez le Coach Jeunesse et Sport pour notre club. Charles.teising@gmail.com
L'année de naissance 2011-2012 (garçons et filles) s'entraînera une fois par semaine le
vendredi à Chavannes-de-Bogis de 16h45 à 18h00 à partir du 30 août 2019. Ces enfants se
prépareront pour l'avenir des TERRE SAINTE TIGER KNIGHTS

